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L I G U E  G R A N D  E S T  D E  B I L L A R D  
 

REGLEMENT CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

5 QUILLES 

 

Edition du 23 octobre 2018 

 

 

A - DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 La Ligue Grand Est de Billard organise un championnat 5 quilles par équipes ouverts à tous les 

joueurs licenciés. 

 

Article 2 Dans chaque département, les clubs engagent, selon leurs effectifs, des équipes pour les 

éliminatoires par rencontres aller / retour, conformément au calendrier établi par le responsable 

du championnat. 

 

Article 3 Les équipes seront toutes dans la même DIVISION.  

 

Article 4 Tout club a la possibilité d'engager plusieurs équipes. 

 

Article 5 La présentation d'une équipe se fait dans l'ordre croissant du rang occupé, sur le bordereau 

d'engagement et sur la feuille de match. 

 

Article 6 La date et le lieu de la finale de ligue sera défini par la Commission Sportive. 

 

Article 7 L’équipe gagnante sera déclarée CHAMPIONNE GRAND EST. 

 

 

B - COMPOSITION DES EQUIPES 

 

Article 8 Les clubs composent des équipes d’au minimum 2 joueurs. Les joueurs sont classés par 

rang (1, 2) dans l'ordre décroissant selon leur catégorie et leur moyenne à la libre. Le nom 

des joueurs composants le jeu en « double » est inscrit au rang 3. 

 

Article 9 Les nouveaux joueurs sont classés à la place de numéro 2.  

 

 

C -DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

 

Article 10 Une équipe isolée rejoint un département voisin 
 

Article 11 Les matchs se déroulent conformément au code d'arbitrage et sportif. 

 

Article 12 Chaque joueur d'une équipe rencontre le joueur de l'équipe adverse classé au même rang. 

Ensuite un troisième match s’effectue en double conformément à l’article 5Q 2.3.15 du code 

sportif. 

    

Article 13 Les matchs se jouent en priorité sur 3m10.  

Cependant, en fonction du matériel disponible, le club visité pourra prendre d’autres 

dispositions et faire jouer un ou plusieurs matchs sur billard ½ match. 
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Article 14 Les matchs simples se jouent en 3 sets gagnants de 60 points et le double en 1 set de 150 

points. 

 

Article 15 Si une rencontre ne peut avoir lieu, pour raison de force majeure, à la date prévue, le 

responsable du championnat doit en être informé, ainsi que la date du report de la rencontre.  

Dans tous les cas, le report d'un match se fera avant le prochain match. 

Les derniers matchs aller et retour ne peuvent pas être joués au-delà de la date prévue. 

 

Article 16 La transmission des résultats se fera dans les 48 heures, sur les feuilles officielles des 

Résultats, au responsable de la compétition. C'est le club organisateur qui envoie les 

résultats. 

 

Article 17 Les capitaines des équipes sont responsables du respect et de la bonne tenue de leurs joueurs. 

 

 

D - CLASSEMENT DES EQUIPES ET CLASSIFICATION 

 

Article 18 Pour chaque équipe il est attribué des  points de rencontres : 

 

  3 points à l’équipe vainqueur. 

  1 point à l’équipe perdante 

  moins 2 points à l’équipe forfait et si incomplète 

 

En cas d’égalité de points de rencontres entre plusieurs équipes, celles-ci sont départagées par 

le goal-average général, puis par les points de sets et en ultime recours par la moyenne 

générale. 

 

 

 

 

Article 19 Pour chaque partie individuelle, il est attribué des points de Goal-Average. ( Points de 

matchs ) 

 3 points pour un match gagné 

 1 point pour un match perdu 

 moins 2 points par joueur forfait 

 

Article 20 Pour chaque partie individuelle, il est attribué des points de sets : 

   

Victoire Equipe gagnante Equipe perdante 

3 sets à 0 5 points 0 points 

3 sets à 1 4 points 1 points 

3 sets à 2 3 points 2 points 

 
Article 21 Les amendements à ce règlement sont de la compétence de la Commission Sportive, et sont 

entérinés, avant application, par le Comité Directeur de la LGEB.   

 

 

    La COMMISSION SPORTIVE de la LGEB 


